Anvers, le 20 février 2017

Luttons ensemble contre le cancer
www.1000km.be

Chère famille, Chers amis, Chers sympathisants,

Cette année, c’est la 8ème fois que l’association « Kom op tegen Kanker » organise un événement cycliste
grandiose au profit de la lutte contre le cancer.
Ensemble avec quelques autres sympathisants, nous avons formé 4 équipes pour réaliser l’exploit de parcourir
1000 kilomètres à vélo en l’espace de 4 jours. Certains de nous rouleront les 1000 km en solo. D’autres
partageront les kilomètres à 4. Nous avons décidé de nous lancer dans cette grande aventure sportive et humaine
sous le nom de « Xperanza ».
Le concept est simple mais contient un double défi.
Premièrement, pendant le weekend prolongé de l’Ascension (du 25/05/2017 au 28/05/2017), près de 700
équipes parcourront chacune 1000 kilomètres à vélo en l’espace de 4 jours. Tous les matins, le départ est donné
à Malines et une boucle de 250 kilomètres est effectuée pour retrouver la ville située sur les bords de la Dyle au
coucher du soleil.
En tant qu’ambassadeur de la lutte contre le cancer, le deuxième défi tient à rassembler 5.000,00 EUR par 1000
km parcourus. Vu qu’ Xperanza parcourra 4000 km au total, nous devrons rassembler 20.000,00 EUR. Cette
somme sera entièrement versée à l’organisation et a pour but principal de soutenir la recherche scientifique
appliquée.
Il va de soi que ce deuxième challenge est le principal motif de mon engagement. Malgré les grands progrès de
la recherche, nous constatons que la maladie frappe encore toujours beaucoup de personnes dans notre
entourage.
C’est dans ce cadre-là que je fais appel à votre soutien et solidarité. Que ce soit sous forme d’encouragements
ou sous forme de dons, chaque contribution me rapproche de la réalisation de ce beau challenge ! Les dons à
partir de 40,00 EUR sont fiscalement déductibles et une attestation vous sera envoyée par l’organisation.
Inutile de dire que je déborde de motivation à l’idée de remplir ce défi et j’espère que mes ambitions sportives
vous convaincront à y contribuer. Je vous en serai très reconnaissants, mais – plus que moi encore – ce sont les
gens atteints par la maladie qui vous disent « merci » !
Je vous remercie de tout cœur pour l’attention que vous porterez à cette lettre.
Avec mes meilleures salutations sportives,
Sébastien De Meulder

Données pratiques pour les dons:
Numéro de compte “Kom op Tegen Kanker”: BE14 7331 9999 9983 - Code BIC : KREDBEBB
Mention: 170-005-861 GIFT
Il est également possible de faire un virement via le site http://www.1000km.be/team/xperanza

